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1 Introduction

1.1 Avant-propos

Ce mode d’emploi s’applique à toutes les tailles, à toutes les 

versions et à tous les modèles de pompes à double vis 

hélicoïdale FDS.

 Pour connaître, le modèle, la taille et la version de votre 

pompe, référez-vous à la plaque signalétique présente sur 

votre pompe et à la  « documentation relative à la 

commande » remise avec les documents fournis.

1.2 Fabricant

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 5721/ 98206 0

E-mail : info@fristam.de

1.3 Contenu de la livraison

La livraison comprend :

– pompe avec moteur (motoréducteur) (= groupe 

motopompe),

en option : livraison sans moteur

– couvercle des raccords hydrauliques

– documentation

– le cas échéant, des accessoires Fristam

– en option : kit de montage

 Contrôler que tous les éléments sont bien livrés et qu’ils 

n’ont pas été détériorés durant le transport. Informer 

immédiatement Fristam de toute irrégularité.

1.4 Pompe sans moteur (en option)

En option, la pompe peut également être livrée sans moteur. 

Dans ce cas, lire jusqu’au chapitre 3 « Construction et 

fonctionnement »  inclus, puis passer directement au chapitre 12 

« Annexe 2 – Notice de montage (option) pour les pompes avec 

arbre nu », page 23.

1.5 Composition de la documentation

La documentation comprend :

– le présent mode d’emploi

– l’annexe 1, notice de montage

– les documents fournis

– documentation relative à la commande (fiche technique)

– documentation des sous-traitants (moteur, 

accouplement, etc.)

– le cas échéant la documentation sur les accessoires 

Fristam

– le cas échéant des certificats (matériaux, etc.)

– la déclaration de conformité ou déclaration 

d’incorporation

1.6 Conventions graphiques

Les énumérations sont précédées de tirets :

– Partie 1

– Partie 2

Les consignes relatives aux manipulations à effectuer dans un 

ordre défini sont numérotées selon cet ordre :

1. Allumer l’appareil

2. Éteindre l’appareil

Les consignes relatives aux manipulations qui n’ont pas besoin 

d’être effectuées dans un ordre défini sont introduites par un 

triangle :

 Manipulation

 Manipulation

1.6.1 Consignes de sécurité

Une consigne de sécurité introduite par le mot « danger » avertit 

d’un danger entraînant fatalement la mort ou des blessures 

graves. 

Une consigne de sécurité introduite par le mot « avertissement » 

avertit d’un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures 

graves.

Une consigne de sécurité introduite par le mot « prudence » 

avertit d’un danger pouvant entraîner des blessures de faible à 

moyenne gravité.

Une consigne de sécurité introduite par le mot « Attention » 

avertit d’un risque de dégâts matériels.
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2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité de base

 Lire intégralement le présent mode d’emploi avant d’utiliser 

la pompe et le tenir à disposition sur son lieu d’utilisation.

 La réglementation nationale en vigueur dans le pays 

d’exploitation ainsi que les règles en matière de travail et de 

sécurité de l’entreprise doivent être respectées.

 Toutes les opérations décrites ci-après doivent uniquement 

être réalisées par un personnel qualifié observant la 

prudence nécessaire. 

 Risque de contamination : Si les fluides pompés sont 

dangereux, respecter les consignes de sécurité 

réglementaires et de l’entreprise. 

2.2 Utilisation conforme

Les pompes et groupes motopompe de l’entreprise Fristam 

Pumpen sont conçus pour être utilisés dans l’industrie 

agroalimentaire, pharmaceutique, chimique ainsi que dans 

d’autres secteurs industriels et sont fabriqués sur mesure pour 

nos clients. 

Les matériaux de base ainsi que les matériaux des garnitures 

d’étanchéité ont été choisis en fonction des impératifs du fluide 

pompé. La pompe peut uniquement être utilisée pour le fluide 

pour lequel elle a été spécifiquement conçue (voir les 

documents spécifiques à la commande en annexe). 

L’entreprise Fristam Pumpen décline toute responsabilité en cas 

de dommages résultant d’une utilisation autre que celle 

spécifiée. Il revient à l’exploitant d’en assumer le risque. 

Une utilisation correcte et en toute sécurité de la pompe passe 

également par le respect des consignes mentionnées dans la 

« notice originale et de montage » concernant l’utilisation et 

l’exploitation ainsi que l’inspection et la maintenance.

2.3 Mauvais usage raisonnablement prévisible

Ne pas utiliser les pompes à double vis hélicoïdale FDS en 

version standard en atmosphère explosible. Pour ce type 

d’application, des versions Ex existent.

Le pompage de fluides non prévus peut détruire la pompe.

Le transport de corps étrangers dans les fluides peut entraîner 

un blocage et la destruction de la pompe.

Le présent mode d’emploi décrit les groupes motopompe 

standard de l’entreprise Fristam. En cas de dérogation aux règles 

ou si des pièces supplémentaires sont montées sur la pompe, 

l’exploitant assume la responsabilité de l’exploitation.

Toute transformation ou modification de la pompe doit faire 

l’objet d’un accord avec Fristam. 

2.4 Consignes de sécurité spécifiques aux 

pompes

Pression de fonctionnement non admissible

Dommages corporels et matériels dus à l’éclatement et aux 

défauts d’étanchéité de la pompe. 

 Respecter la pression de fonctionnement de la pompe. 

Voir la fiche technique.

Plage de température non admissible

Dommages corporels et matériels dus à l’éclatement et aux 

défauts d’étanchéité de la pompe. 

 Respecter la plage de température de la pompe. Voir la fiche 

technique de la commande

Marche à sec

Dégâts matériels 

 En principe, la marche à sec est à éviter. Si la pompe est 

équipée d’une garniture mécanique double, la marche à sec 

de courte durée est possible dans la mesure ou la garniture 

est arrosée. Si la pompe est équipée d’une garniture 

mécanique simple, la marche à sec, même brève, peut 

entraîner des dommages.

Eau froide sur pompe chaude

Dégâts matériels

 Pour éteindre un incendie, ne pas diriger le jet d’eau 

directement sur la pompe.

 Faire refroidir la pompe le plus lentement possible.

Surfaces chaudes

Brûlures au contact de la pompe. 

 Contrôler la température avant de toucher la pompe. 

 Lors de tout contact avec la pompe, porter impérativement 

des gants de protection résistants à la chaleur.

Émissions de bruit lors du fonctionnement de la pompe

Problèmes d’audition persistants. Le niveau de pression 

acoustique de la pompe peut être supérieur à 80 dB(A). 

 Si vous devez rester à proximité de la pompe en service, 

il vous faut impérativement porter un casque de protection 

contre le bruit. 

 Respecter la réglementation locale en matière de nuisances 

sonores. 

2.5 Pictogrammes d’avertissement et de 

consignes

 Ne pas retirer ou modifier l’étiquetage présent sur la pompe.

 Remplacer immédiatement tout étiquette endommagée ou 

perdue par une nouvelle fidèle à l’originale.
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2.5.1 Surfaces chaudes

Ill. 1 Panneau de sécurité : « Surface chaude »

Cette étiquette indique que certaines pièces peuvent chauffer 

lors du fonctionnement, ou que l’appareil pompe des fluides 

chauds à cet endroit. Contrôler la température avant de toucher 

la pompe. Pour tout contact avec la pompe, porter 

impérativement des gants de protection adaptés.

2.5.2 Plaque signalétique

Ill. 2 Exemple de plaque signalétique

2.6 Émission de bruit

Des bruits sont générés quand la pompe est en service.

Problèmes d’audition persistants

 Respecter la réglementation locale en matière de nuisances 

sonores. 

 Si vous utilisez des pompes pour lesquelles le niveau de 

pression acoustique indiqué est supérieur à 80 dB (A), il vous 

faut porter un casque de protection contre le bruit. 

2.7 Élimination

2.7.1 Élimination de l’emballage ayant servi au transport

 Éliminer l’emballage ayant servi au transport en l’apportant 

sur le site de collecte des déchets recyclables.

2.7.2 Élimination de la graisse lubrifiante

 Procéder à l’élimination de la graisse et des objets ayant été 

en contact avec la graisse dans le respect de 

l’environnement et de la réglementation applicable.

2.7.3 Élimination de l’huile lubrifiante 

 Procéder à l’élimination de l’huile et des objets ayant été en 

contact avec l’huile dans le respect de l’environnement et de 

la réglementation applicable.

2.7.4 Élimination de la pompe

1. Éliminer tout résidu dangereux et toxique dans le respect de 

l’environnement et de la réglementation applicable.

2. Nettoyer soigneusement la pompe.

3. Démonter tous les composants de la pompe.

4. Procéder à l’élimination des pièces de la pompe dans le 

respect de l’environnement et de la réglementation 

applicable.

2.7.5 Élimination des déchets électriques et électroniques

 Éliminer les déchets électriques et électroniques 

conformément à la réglementation applicable.

3 Construction et fonctionnement

3.1 Structure générale

Ill. 3 Structure générale du groupe motopompe FDS

A Pompe avec vitesse synchronisée

B Accouplement

C Moteur / motoréducteur

B

A C
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3.1.1 Pompe avec vitesse synchronisée (A)

Ill. 4 Structure générale d’une pompe volumétrique FDS

3.1.2 Accouplement (B)

L’accouplement relie l’arbre du moteur à l’arbre d’entraînement 

(6) de la pompe. Le couple d’entraînement du moteur 

(motoréducteur) est transmis à la pompe via l’accouplement.

3.1.3 Moteur / motoréducteur (C)

L’entraînement est assuré par un moteur électrique avec régime 

fixe ou réglable. Le moteur est vissé sur le bâti d’ensemble ou 

dans les fondations. 

3.2 Modèles de base

Pour tous les modèles, les versions suivantes sont possibles :

– garniture mécanique simple ou double

Deux types de garnitures mécaniques sont disponibles : 

des garnitures mécaniques simples et des garnitures 

mécaniques doubles. 

Pour les garnitures mécaniques doubles, l’adaptateur 

dispose de quatre alésages supplémentaires (voir 6.8.1) pour 

les liquides de barrage. Les illustrations du présent mode 

d’emploi ne représentent pas ces raccords, voir chapitre 6.8.1 

« Raccordement des tuyaux », page 13.

– raccord à l’horizontale, à la verticale ou incliné à 90° sur le 

côté (variante en « U »),

– enveloppe de réchauffage

Le corps de la pompe peut être équipé d’une enveloppe de 

réchauffage.

3.3 Tailles

3.4 Composants complémentaires

Les pompes à double vis hélicoïdale FDS peuvent être équipées 

entre autres des composants complémentaires suivants :

– Chemise

Chemise d’acier inoxydable pour le moteur. La chemise est 

fixée au bâti d’ensemble.

– Pieds anti-vibrations

Pieds anti-vibrations pour l’installation de la pompe. 

Les pieds anti-vibrations se placent sur le bâti d’ensemble de 

la pompe.

Il existe encore d’autres types de composants complémentaires. 

Pour toute question, merci de contacter Fristam.

3.5 Désignation du type

Ill. 5 Exemple de désignation

Attention : si la pompe est livrée sans moteur (en option), vous 

pouvez vous rendre directement au chapitre 12 « Annexe 2 – 

Notice de montage (option) pour les pompes avec arbre nu », 

page 23.

1 Couvercle de pompe

2 Corps de pompe

3 Adaptateur

4 Chambre de fuite de la garniture d’étanchéité de l’arbre

5 Support de palier

6 Arbre d’entraînement

1 2 3 4 5 6

Série FDS

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tableau 1    Tailles

(7) Type de la pompe

(8) Taille

(9) Indication complémentaire 2

L Allongée

(10) Organe de refoulement

(11) Indication complémentaire 3 

V Vertical

U Latéral

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)
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4 Transport

Seul un personnel formé peut procéder au transport.

Le groupe motopompe peut être transporté à l’aide d’un chariot 

de manutention ou d’une grue.

4.1 Consignes de sécurité

Pièces susceptibles de tomber ou non sécurisées

Risque d’écrasement. 

 Pour toute opération de transport, porter des chaussures de 

sécurité.

Mauvaise position de la pompe lors du transport

Fuites de fluides corrosifs, toxiques ou contaminants. 

Dommages corporels ou matériels en raison de la 

contamination.

 Toujours transporter la pompe dans sa position de montage. 

Raccords hydrauliques ouverts, non verrouillés

Dégâts matériels en raison de chocs ou de la présence 

d’impuretés ou d’humidité dans la pompe.

 Retirer les couvercles des raccords hydrauliques seulement 

au moment de procéder au raccordement. 

4.2 Transport à l’aide d’un chariot de 

manutention

Pièces non fixées

Blessures graves, écrasement des membres, dégâts matériels.

 Sécuriser la pompe contre les chutes avant le transport. La 

fixer à une palette à l’aide de sangles ou la visser à la palette. 

Préparation

 Contrôler que la pompe est suffisamment fixée à la palette. 

Par exemple en utilisant des sangles, voir l’Ill. 6 « Transport à 

l’aide d’un chariot de manutention », page 9. 

 Prendre en compte le poids de la pompe lors du choix du 

moyen de transport. Pour connaître le poids de la pompe, se 

référer à la plaque signalétique de la pompe dans la 

« documentation relative à la commande » remise avec les 

documents fournis.

Procédure 

1. Soulever la palette à l’aide de la fourche du chariot de 

manutention. 

2. Transporter la palette lentement et sans secousse jusqu’à 

l’emplacement prévu puis l’y déposer. 

Ill. 6 Transport à l’aide d’un chariot de manutention

4.3 Transport à l’aide d’une grue

Pièces susceptibles de tomber

Mort par écrasement, écrasement des membres, dégâts 

matériels.

 Utiliser uniquement des moyens de transport et des 

accessoires d’élingage adaptés. Pour connaître le poids de la 

pompe, se référer à la plaque signalétique de la pompe dans 

la « documentation relative à la commande » remise avec les 

documents fournis.

 Ne pas transporter le groupe motopompe en le soulevant au 

niveau des boulons à œil du moteur ou de la pompe, ces 

boulons n’étant pas prévus pour supporter le poids de 

l’ensemble. 

 Ne pas laisser la pompe soulevée plus longtemps que 

nécessaire.

 Veiller à ce que personne ne se trouve sous la pompe.

Pièces en mouvement oscillatoire

Écrasements et blessures graves. 

 Mettre en mouvement la grue transportant la pompe et 

l’arrêter sans générer de secousses. 

 Veiller à ce que personne ne se tienne dans la zone de 

danger de la pompe. 

Accessoires pour le transport

Accessoires d’élingage : élingues testées conformes aux normes 

DIN EN1492-1 et 1492-2. 

Préparation

 Retirer les dispositifs de sécurité pour le transport. 
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Procédure

1. Avertissement : Détérioration et rupture de l’élingue. Mort 

par écrasement, écrasement des membres, dégâts matériels. 

 Ne pas faire passer les élingues par-dessus des arêtes 

vives ou des bords coupants.

Placer l’élingue autour du motoréducteur, voir l’Ill. 7 

« Transport avec élingue », page 10.

2. Placer l’autre extrémité de l’élingue autour du corps de la 

pompe, voir Ill. 7 « Transport avec élingue », page 10. 

3. Si le modèle présente une garniture mécanique double : 

Attention : L’élingue appuie contre les petits tubes de l’eau 

de barrage. Dégâts matériels sur la garniture mécanique 

double.

 Faire passer l’élingue à côté des petits tubes de l’eau de 

barrage.

4. Accrocher les deux élingues sur le crochet de la grue, les 

tourner et les placer de manière à ce que la bande ne puisse 

pas glisser du crochet. 

5. Placer le centre de gravité de façon à ce que la pompe soit 

levée à l’horizontale. 

6. Lever la pompe. 
.

Ill. 7 Transport avec élingue

5 Stockage

5.1 Conditions de stockage pour la pompe

Stocker la pompe dans les conditions suivantes :

– au sec, avec une faible humidité de l’air

– protégée du froid et du gel, dans la mesure du possible 

entre 20 °C et 25 °C

– dans un endroit ventilé

– dans un endroit sans poussière

 Toutes les pièces mobiles de la pompe doivent être tournées 

tous les trois mois.

5.2 Entreposage / conservation

Si la pompe doit être entreposée plus de six mois, veiller aux 

points suivants :

 avant l’entreposage de la pompe, démonter complètement 

la garniture d’étanchéité de l’arbre et la stocker séparément. 

Voir à cet effet le chapitre 5.2.1 « Stockage des élastomères », 

page 10.

 Remplir le réducteur d’huile jusqu’à la limite supérieure de la 

roue d’engrenage. 

5.2.1 Stockage des élastomères

Stocker les élastomères de la manière suivante :

– température de stockage entre +5  °C et +20  °C

– humidité relative inférieure à 70 %

– pas de lumière directe du soleil

– stockage non sujet à la déformation

5.3 Remise en service

 Après un entreposage prolongé, contrôler les garnitures 

d’étanchéité, les roulements / paliers et le niveau d’huile 

avant de remettre la pompe en service.

6 Installation

6.1 Consignes de sécurité

Pièces susceptibles de tomber ou non sécurisées

Risque d’écrasement. 

 Pour toute opération d’installation, porter des chaussures de 

sécurité.

Montage incomplet, non stable

Risque d’écrasement, de dégâts matériels.

 Serrer les vis en respectant le couple de serrage indiqué, voir 

chapitre 11.1.1 « Couple de serrage », page 19.

 Utiliser pour cela une clé dynamométrique ou une 

boulonneuse à couple de rotation réglable.

Mouvements d’oscillation à l’installation de la base des 

pieds anti-vibrations

Dégâts matériels au niveau de l’installation et de la pompe.

 Utiliser un plateau pour pieds anti-vibrations.
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6.2 Emplacement de l’installation

L’emplacement d’installation des pompes à équipement 

standard doit remplir les conditions suivantes :

– atmosphère non explosible ;

– environnement sans poussière ;

– température ambiante : de –20  °C à +40  °C ;

– pour les valeurs de l’humidité et de la teneur en sel de l’air 

ambiant, se référer à la documentation concernant le 

moteur du sous-traitant et aux documents fournis ;

– fondations correctement dimensionnées en fonction du 

poids de la pompe ; 

– surface horizontale et lisse ; stabilité suffisante de la surface 

d’installation en fonction de la masse de la pompe ;

– espacement nécessaire au montage : voir la documentation 

concernant le moteur du sous-traitant ;

– espace suffisant pour les interventions de maintenance ; 

– ventilation suffisante pour le refroidissement du moteur. 

6.3 Atténuation du bruit et des vibrations

6.3.1 Mesures primaires

– Utiliser la pompe dans un environnement de travail optimal. 

 Éviter la génération de cavitation (voir chapitre 6.6 

« Installation des tuyaux », page 11).

– Protéger les tuyaux d’aspiration et de refoulement des 

vibrations

 Étayer les tuyaux

 Aligner les tuyaux

 Utiliser des équipements permettant d’amortir les 

vibrations

6.3.2 Mesures secondaires

 Entreprendre des travaux de construction tels que :

– garnissage insonorisant

– encoffrage

6.4 Fixation de la pompe 

6.4.1 Pompe avec bâti d’ensemble

 Visser la pompe sur les fondations au niveau du bâti.

6.4.2 Pompe avec bâti d’ensemble sur pieds 

anti-vibrations (option)

 Positionner la pompe sur les pieds anti-vibrations et 

l’aligner.

6.4.3 Châssis (en option)

1. Placer la pompe à l’endroit prévu pour son installation. 

Bloquer les roues (si présentes) en serrant le frein, ou 

bloquer le châssis à l’aide de cales. 

2. Relier le châssis à la terre afin de dissiper les charges 

électrostatiques. 

3. Poser la tuyauterie souple de façon à ce qu’elle ne puisse 

être endommagée.

6.5 Alignement de l’accouplement

1. Contrôler le déport de l’axe et la déformation angulaire de 

l’arbre. 

Ill. 8 Déport de l’axe

Ill. 9 Déformation angulaire

2. Si nécessaire, réaligner l’arbre ou le caler. Voir la 

documentation concernant l’accouplement fournie par le 

sous-traitant pour plus de détails.

6.6 Installation des tuyaux

Poser et raccorder les tuyaux comme indiqué ci-après :

 Veiller à ce que la résistance dans les tuyaux soit la plus 

faible possible : éviter toute vanne, tout coude ou tout 

raccord abrupts inutiles.

Ill. 10 Jonctions entre tuyaux

 Poser les sections des tuyaux de manière à ne générer ni 

perte de pression inutile ni cavitation, et ce aussi bien côté 

aspiration que refoulement.

 Repères : selon les possibilités, monter une vanne de 

sectionnement sur les tuyauteries d’aspiration et de 

refoulement. Veiller à ce que le raccordement soit effectué 

correctement (côtés aspiration et côté refoulement). Vous 
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trouverez les repères correspondants sur le corps de la 

pompe.

 Raccourcir le plus possible les tuyaux d’aspiration.

 Poser les tuyaux d’aspiration à l’horizontale ou en pente 

descendante vers le groupe motopompe. Empêcher la 

formation de poches d’air et de zones de stagnation dans les 

tuyaux.

Ill. 11 Poche d’air

Ill. 12 Stagnation

 Pour le dimensionnement des raccordements, prendre en 

considération :  

la pression, la température et le type de fluide.

 Poser et raccorder les tuyaux de façon à ne pas engendrer 

de déformation au niveau de la pompe.

 Fixer les tuyaux au plafond, sur les murs et au sol à l’aide de 

brides d’attache. 

 Aligner les tuyaux à l’aide d’équerres de façon à ce qu’ils 

soient de niveau avec les raccords de la pompe. 

6.7 Raccordement électrique

Charge électrostatique

Choc électrique.

 Relier les tuyaux et la pompe à la terre de façon à dissiper les 

charges électriques.

Seul un électricien peut procéder au raccordement électrique.

Procédure

1. Respecter les valeurs de raccordement indiquées sur la 

plaque signalétique. La tension indiquée ne doit pas être 

dépassée.

2. Ne raccorder le moteur qu’à un circuit protégé par des 

fusibles afin d’éviter toute consommation électrique 

excessive.

3. Procéder aux branchements de la boîte à bornes du moteur 

conformément au schéma de branchement.

4. Protéger les passages de câbles contre la pénétration 

d’humidité.

5. Allumer le moteur 2 à 3 secondes. Contrôler le sens de 

rotation de l’hélice du moteur.

6. Si le sens n’est pas le bon, inverser la polarité.

6.8 Raccordement du liquide de barrage ou du 

quench (en option)

Sur les versions avec garniture mécanique double, la chambre 

de la garniture d’étanchéité de l’arbre doit être arrosée de 

liquide de barrage ou quench.

 Utiliser un liquide adapté comme liquide de barrage ou 

quench.

 Voir la fiche technique en annexe.

Largeur nominale de 
la bride
(DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300

Forces sur la bride
Fx, Fy et Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Couples au niveau de 
la bride
Mx, My et Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tableau 2   Contraintes sur la bride
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6.8.1 Raccordement des tuyaux

En cas de doute ou de question, merci de s’adresser à Fristam

1. Prévoir l’alimentation au-dessous, au niveau de la garniture 

d’étanchéité.

2. Prévoir la sortie au-dessus, au niveau de la garniture 

d’étanchéité.

6.9 Nettoyage

Utiliser uniquement des détergents répondant aux directives 

techniques sur les produits d’hygiène relatives au fluide 

transporté.

1. Avant de fermer la pompe, veiller à ce qu’aucune substance 

étrangère ne se trouve à l’intérieur de la pompe et dans la 

tuyauterie.

2. Fermer la pompe.

3. Raccorder les tuyaux.

4. Nettoyer complètement la pompe et la tuyauterie avant la 

première utilisation.

7 Exploitation

7.1 Consignes de sécurité

Vanne fermée au niveau du tuyau de refoulement 

Dommages corporels et matériels graves suite à l’éclatement de 

l’installation en raison d’une forte montée en pression.

 Avant de mettre la pompe en marche, et lorsqu’elle est en 

fonctionnement, veiller à ce que toutes les vannes des 

tuyaux de refoulement soient ouvertes. 

 Prévoir des dérivations ou autres dispositifs de sécurité 

autorisés pour les pointes de pression, comme il s’agit d’une 

pompe à circulation forcée. 

Vanne fermée dans le tuyau d’aspiration 

Détérioration de la garniture d’étanchéité en raison de la 

marche à sec de la pompe.

 Avant de mettre la pompe en marche, et lorsqu’elle est en 

fonctionnement, veiller à ce que toutes les vannes des 

tuyaux d’aspiration soient ouvertes. 

Fluide à pomper manquant à l’intérieur de la pompe

Marche à sec de la pompe. Détérioration de la garniture 

d’étanchéité.

 Si la garniture mécanique utilisée est simple, s’assurer qu’il y 

a toujours du fluide présent à l’intérieur de la pompe aussi 

bien avant que pendant l’utilisation.

7.2 Mise en service

Si le modèle présente une garniture mécanique double :  

Défaillance au niveau du liquide de barrage

Détérioration de la garniture d’étanchéité.

 Veiller, pendant le fonctionnement, à ce que : 

– le liquide de barrage s’écoule avec une pression 

suffisante entre les faces de la garniture mécanique 

double (voir les indications sur la « fiche technique » 

fournie),

– la température du liquide de barrage soit maintenue à 

T < 70 °C. 

1. Ouvrir la vanne du tuyau d’aspiration. 

2. Ouvrir la vanne du tuyau de refoulement. 

Entrée
A

Sortie
B C D E F G

FDS 1 ¼" ¼" 7,5° 33 10 Ø6 256

FDS 2 ¼" ¼" 7,5° 42 12 Ø8 310

FDS 3 ¼" ¼" 7,5° 50,5 12 Ø10 375,5

FDS 4 ¼" ¼" 7,5° 68 12 Ø10 512

FDS 5 ½" ½" 7,5° 87 16 Ø12 632

Tableau 3   

Alimentaire 
Hygiène

Industrie

Liquide du réservoir, 
de barrage

Eau ou condensat Mélange eau/glycol (70/30)
Huile hydraulique <10 mm²/s 

(sans zinc ni cendres)

Débit FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

Réservoir statique FDS 1 - 5 : 0,5....5,0 bar
Contrôle hebdomadaire

Tableau 4   Alimentation des garnitures — pour 2 garnitures
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3. Remplir la pompe et le tuyau d’aspiration de fluide à 

pomper jusqu’à la limite supérieure de la pompe. Si besoin, 

laisser s’échapper l’air entraîné présent dans la pompe. 

4. Pour les pompes avec liquide de barrage ou quench 

uniquement : 

Contrôler la pression de barrage nécessaire. Pour connaître 

la pression de barrage maximale, voir les indications portées 

sur la « fiche technique » de la documentation fournie.

5. Allumer le moteur.

7.3 Surveillance du fonctionnement

Quand la pompe est en marche, respecter les consignes de 

sécurité suivantes :

Corps étrangers dans le fluide pompé

Blocage de l’organe de refoulement et rupture par cisaillement 

de l’arbre. 

 Empêcher la présence de corps étrangers dans le fluide 

pompé.

– Prévoir un débit limite comme sécurité pour le 

motoréducteur.

Fermeture brusque de la vanne du tuyau de refoulement

Détérioration possible de l’installation en raison d’une 

surpression.

 Ne pas fermer la vanne du tuyau de refoulement 

brusquement quand la pompe fonctionne, ni la fermer 

pendant une période prolongée.

Refroidissement soudain de la pompe

Fissuration de la pompe due aux contraintes.

– Ne pas refroidir brusquement la pompe.

Cavitation et marche à sec de la pompe

Détérioration de la garniture d’étanchéité.

– Veiller à ce que les vannes côté aspiration soient ouvertes 

lorsque la pompe fonctionne.

7.4 Mise à l’arrêt

1. Arrêter le moteur.

2. Fermer la vanne du tuyau d’aspiration afin d’éviter que la 

pompe ne fonctionne à sec.

3. Fermer la vanne du tuyau de refoulement.

7.5 Mise hors service de la pompe

1. Arrêter le moteur.

2. Fermer la vanne du tuyau d’aspiration. 

3. Fermer la vanne du tuyau de refoulement.

4. Mettre la pompe hors tension. 

5. Vider la pompe. 

6. Nettoyer la pompe comme décrit au chapitre 6.9 

« Nettoyage », page 13.

7. Sécher la pompe. 

8. Protéger l’intérieur de la pompe contre l’humidité, par 

exemple à l’aide de gel de silice.

9. Fermer les raccords à l’aide des bouchons afin d’éviter la 

pénétration de saleté et de corps étrangers.

10. Les autres manipulations à effectuer sont décrites au chapitre 5 

« Stockage », page 10.

8 Nettoyage pendant le 
fonctionnement

8.1 Procédé CIP

Les pompes à double vis hélicoïdale FDS sont compatibles avec 

le procédé CIP (Cleaning In Place). Les valeurs de référence 

ci-après sont à appliquer lors du procédé CIP :

Exemple de déroulement du nettoyage

1. Pré-rinçage à l’eau.

2. Lessivage à la soude caustique (NaOH, voir Tableau 5   

« Nettoyage CIP », page 14).

3. Rinçage intermédiaire à l’eau.

4. Lavage à l’acide nitrique (HNO3, voir Tableau 5   « Nettoyage 

CIP », page 14).

5. Rinçage à l’eau claire.

La pression différentielle de la pompe devrait être de deux à 

trois bars, de façon à ce que la vitesse du débit soit suffisante 

dans la pompe.

Si les valeurs utilisées ne sont pas les mêmes, merci de vous 

adresser à l’entreprise Fristam.

8.1.1 Températures pour le CIP

– Écart max. de 65 K pour le choc thermique

– Si l’écart de température doit être plus important, respecter 

les valeurs suivantes :

Fluide Température du process [°C]

NaOH (env. 1 % à 2 %) de 80 à 85

HNO3 (env. 1 %) de 60 à 65

Tableau 5   Nettoyage CIP
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8.1.2 Procédé CIP via des systèmes/pompes CIP 

distinct(e)s :

Si le nettoyage CIP est réalisé par des pompes CIP ou par une 

unité CIP centrale, c’est-à-dire que la pompe à double vis 

hélicoïdale FDS est simplement traversée comme tous les autres 

éléments de l’installation, respecter les points suivants :

– Si la pression d’alimentation > 1 bar, la pompe FDS doit être 

bloquée ou sécurisée afin d’empêcher toute rotation 

incontrôlée induite par le procédé.

– Si la pompe tourne lentement, la pression d’aspiration doit 

être < 1 bar, et dans tous les cas, il convient d’éviter une 

pression différentielle négative.

8.2 Procédé SIP

Marche à sec de la pompe en présence de vapeur

Détérioration de la garniture d’étanchéité.

 S’assurer que la pompe est éteinte quand de la vapeur est 

envoyée dans les tuyaux.

 Si vous utilisez une garniture mécanique double, la marche 

lente est possible (< 300 1/min)

Pour la compatibilité des pompes à double vis hélicoïdale FDS 

avec le procédé SIP (Sterilisation In Place), consulter Fristam. 

Cette compatibilité dépend de l’élastomère utilisé. 

La température du procédé doit être au maximum de 145 °C.

Pour les variantes spécifiques telles que les pompes utilisées en 

zone ATEX, les températures peuvent être différentes, voir le 

complément ATEX au mode d’emploi « Limites de température 

de service ». 

Effet générateur !

éviter les rotations incontrôlées et bloquer la pompe si besoin !

9 Pannes

Pour reconnaître les causes possibles des pannes et savoir 

comment y remédier, se référer au chapitre 11.3 « Tableau des 

pannes », page 20.

9.1 Consignes de sécurité

Surfaces chaudes

Brûlures au contact de la pompe. Si la pompe déplace des 

fluides chauds, elle peut devenir brûlante. 

 Avant de commencer toute intervention sur la pompe, 

la laisser entièrement refroidir.

 Contrôler la température avant de toucher la pompe.

 Lors de tout contact avec la pompe, porter impérativement 

des gants de protection résistants à la chaleur.

10 Maintenance

Pour connaître les intervalles de maintenance, se référer au 

chapitre 11.2 « Intervalles de maintenance », page 19.

10.1 Consignes de sécurité

Pièces en rotation

Dommages matériels et corporels. 

 Avant toute intervention sur la pompe, toujours éteindre le 

moteur de la pompe et le sécuriser contre les redémarrages 

intempestifs.

Pièces susceptibles de tomber ou non sécurisées

Risque d’écrasement. 

 Porter des gants de protection lors de toute intervention de 

maintenance.

Écoulement incontrôlé de fluides

Dommages corporels et matériels en raison de brûlures 

chimiques, d’une intoxication ou de l’encrassement.

Avant toute intervention de maintenance et de nettoyage sur la 

pompe :

 Fermer les vannes d’aspiration et de refoulement en amont 

et en aval de la pompe.

 Si le modèle présente une garniture mécanique double : 

Couper l’arrivée du liquide de barrage ou du quench.

 Vider complètement le corps de la pompe avant d’ouvrir 

celle-ci.

Refroidissement soudain de la pompe

Fissuration de la pompe due aux contraintes.

 Ne pas refroidir brusquement la pompe.

Choc 
thermique

Mesure

< 65 K Aucune mesure nécessaire

≥ 65 K Changement de 
température 
progressif

Gradient de changement de 
température ≤ 40 K/min

Changement de 
température par 
paliers1

1Dans la pratique, le fluide devrait être refoulé à l’intérieur de la 

pompe. Après environ 20 secondes de fonctionnement, arrêter la 

pompe. Le temps d’arrêt devrait permettre d’homogénéiser la 

température au niveau des différents composants.

Temps d’arrêt ≥ 2 min  
pour homogénéiser la 
température. 
Paliers de max. 50 K

Tableau 6   Choc thermique_CIP
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Utilisation d’outils de vissage durs

Rayure sur les surfaces polies.

 Si les surfaces sont polies, utiliser des embouts pour clé à 

pipe en cuivre.

10.2 Pièces de rechange

L’utilisation de pièces de rechange non autorisées par Fristam 

peut entraîner des dommages corporels et matériels graves. 

Pour toute question sur les pièces de rechange homologuées, 

contacter Fristam.

Fristam enregistre toutes les pompes livrées. Pour la commande 

de pièces de rechange, les informations suivantes sont 

nécessaires : 

1. Le numéro de série de la pompe, voir la plaque signalétique 

ou les indications apposées sur la pompe.

2. La désignation et le matériau de la pièce de rechange, voir la 

« documentation relative à la commande » remise avec les 

documents fournis.

10.3 Contrôle du liquide de barrage ou du 

quench (en option)

Sur les pompes équipées d’un dispositif pour « liquide de 

barrage » ou « quench », la pression du liquide de barrage doit 

être contrôlée. Pour les intervalles de maintenance, voir le 

tableau 8 page 19.

 Contrôler la pression du liquide de barrage et comparer sa 

valeur avec celle spécifiée. 

La valeur spécifiée est portée sur la « fiche technique » dans la 

« documentation relative à la commande ». La 

« documentation relative à la commande » est jointe au 

présent mode d’emploi.

Le liquide de barrage est chauffé à la fois par le fluide et par le 

fonctionnement de la pompe.

 Veiller à ce que la température du liquide de barrage soit 

maintenue à T < 70 °C lors du fonctionnement de la pompe. 

10.4 Contrôler le niveau d’huile

Le contrôle s’effectue sur une jauge de niveau d’huile (15) se 

situant à l’arrière sur le couvercle de fermeture. 

Pour les intervalles de maintenance, voir le tableau 8 page 19.

10.5 Remplacement de l’huile

Procéder régulièrement au remplacement de l’huile sur les 

pompes à double vis hélicoïdale FDS. Pour les intervalles de 

maintenance, voir le tableau 8 page 19. 

Types d’huile recommandés

Quantités d’huile

Intervalles de maintenance

En règle générale, il faut remplacer l’huile une fois par an ou 

toutes les 4 000 heures de service.

En présence de conditions plus rudes, par exemple un taux 

d’humidité élevé, un environnement corrosif, de grands écarts 

de température, etc., nous recommandons de la remplacer 

toutes les 2 000 heures de service.

Ill. 13 Niveau d’huile et remplacement de l’huile

FDS 1 0,35 dm³

FDS 2 0,55 dm³

FDS 3 0,95 dm³

FDS 4 2,70 dm³

FDS 5 4,80 dm³

13 Vis de purge

14 Bouchon de fermeture à vis

15 Jauge de niveau d’huile

Nr. Hersteller
Getriebeöl - 
Lebensmittelindustrie #3

Getriebeöl -
Industrie

ISO visc. Klasse
[mm²/s] @ 40°C

1. Jax Flow-Guard Synth.#1 #2 #3 Syngear Industrial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS Novarol Syn LM H#1 #2 #3 SORBITOL Syn EP#1 100…150
3. Castrol Optileb GT#1 #3 Alphasyn T100#1 100…150
4. Mobil SHC Cibus#1 #3 SHC 627#1 100…150
5. Klüber UH1 6-100#1 #3 Klübersynth GEM-4-100 N#1 100…150
6. Fuchs Cassida FL or HF#1 #3 Renolin Unisyn CLP 100#1 100…150
7. Total NEVASTANE SH#1 #3 Carter SH 100#1 100…150
8. Shell --- Omala S4 GXV 100#1 100…150
9. Rheinol --- Rheinol Impulsor CLP#1 100…150
#1 - Öl auf Poly-Alpha-Olefin-Basis - Achtung beim Mischen mit anderen Ölsorten
        Nicht mit Ölsorten auf Di-Ester, Polyol-Ester und Poly-Glycol Basis mischen

#2 - Werksseitig eingefüllte und empfohlene Ölsorte

Hochwertige Getriebeöle mit EP-Additiven
Getriebeölsorten für Fristam FDS Pumpen

#3 - Öl mit NSF/ USDA H1 Zulassung

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020

13

15

14
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Procédure

1. Allumer le moteur et le laisser tourner jusqu’à ce qu’il 

atteigne la température de fonctionnement.

2. Arrêter le moteur et le sécuriser contre les redémarrages 

intempestifs.

3. Placer un récipient pour récupérer l’huile adapté sous le 

bouchon de fermeture à vis (14).

4. Prudence ! Risque de brûlure en raison de la température de 

l’huile. 

 Porter des gants de protection résistants à la chaleur et à 

l’huile.

Dévisser la vis de purge (13).

5. Dévisser le bouchon de fermeture à vis (14) et le retirer.

6. Laisser toute l’huile se vider et l’éliminer selon la 

réglementation locale en vigueur.

7. Nettoyer la vis de purge et les garnitures d’étanchéité.

8. Replacer le bouchon de fermeture et la vis de purge avec 

leurs joints d’étanchéité respectifs.

9. Remplir avec de l’huile neuve tout en contrôlant le niveau à 

l’aide de la jauge (15).

10.6 Remplacer les roulements de la pompe

Des températures de stockage en hausse, un fort niveau de bruit 

ou des vibrations peuvent être le signe que les roulements sont 

usés.

Pour les pompes très sollicitées fonctionnant avec une pression 

différentielle > 20 bar et des régimes supérieurs à 1 200 min-1, 

nous recommandons de remplacer les roulements au plus tard 

après 12 000 heures de service.

Pour les pompes fonctionnant en atmosphères explosibles 

conformément à la classification ATEX catégorie 2, ce 

remplacement est obligatoire.

Pour connaître les intervalles de maintenance, se référer au Voir 

« Intervalles de maintenance », page 19.

10.7 Graisser le support du moteur

 Graisser le support du moteur conformément aux 

indications du fabricant du motoréducteur. Se référer à la 

« documentation du sous-traitant » dans les documents 

fournis.

10.8 Remplacer la garniture d’étanchéité

Remplacer les garnitures d’étanchéité quand :

– le fluide pompé, le liquide de barrage ou le quench fuit côté 

atmosphère ;

– le liquide de barrage ou le quench s’échappe.

La procédure dans les grandes lignes

1. Démonter le corps de la pompe, voir chapitre 10.9 

« Démontage de la tête de la pompe », page 17.

2. Changer la garniture d’étanchéité voir chapitre 10.10.2 

« Montage de la garniture d’étanchéité », page 18.

 Préassembler le corps de la pompe.

 Monter la garniture d’étanchéité. 

3. Monter le corps de la pompe.

4. Monter l’organe de refoulement.

5. Refermer le couvercle de la pompe.

La procédure exacte est détaillée dans les chapitres suivants.

10.9 Démontage de la tête de la pompe 

10.9.1 Démontage du corps de la pompe et de la vis 

hélicoïdale

Préparation

1. Avant le démontage, déterminer à l’aide de la « fiche 

technique » fournie quel est le type de garniture 

d’étanchéité de la pompe.

2. Arrêter le moteur et le sécuriser contre les redémarrages 

intempestifs.

3. Fermer la vanne du tuyau de refoulement.

4. Fermer la vanne du tuyau d’aspiration.

5. Si le modèle présente une garniture mécanique double : 

Couper l’arrivée du liquide de barrage ou du quench.

6. Vider complètement la pompe.

7. Desserrer les raccords d’aspiration et de refoulement.

Procédure

Ill. 14 Démontage du corps de la pompe avec le couvercle et la vis hélicoïdale

1. Desserrer la vis (20) fixant le corps de la pompe. 

2. Retirer le corps de la pompe (17) avec le couvercle (16) .

3. Avertissement : Pièces en rotation. Risque d’écrasement de 

la main.

 Bloquer la vis hélicoïdale (19) à l’aide d’une cale en 

aluminium ou en plastique.

Dévisser la fixation de la vis hélicoïdale (18) avec sa 

bague d’étanchéité (filetage à droite).

4. Retirer la vis hélicoïdale (19) de l’arbre d’entraînement et de 

l’arbre entraîné.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Démontage de la garniture d’étanchéité

La pompe peut être équipée d’une garniture mécanique simple 

ou double (voir la fiche technique).

1. Retirer les vis de maintien (21) de la plaque de fixation(22).

2. Ôter les plaques de fixation.

3. Retirer les unités pivotantes de l’arbre.

4. Retirer les pièces fixes de l’adaptateur.

10.10 Montage de la tête de la pompe

L’assemblage de la pompe dépend de la taille, de la forme ainsi 

que de la garniture d’étanchéité utilisée. Pour savoir de quel 

type de garniture d’étanchéité la pompe est équipée, se référer 

à la « fiche technique ».

Élastomères inadaptés 

Défaut d’étanchéité de la pompe. 

 S’assurer que les élastomères sont compatibles avec les 

propriétés des fluides pompés. Se référer à la « fiche 

technique ».

Préparation 

 Laver toutes les pièces de la pompe. Contrôler par la même 

occasion qu’elles ne sont pas endommagées et qu’elles 

s’ajustent parfaitement avec les autres pièces.

 Au besoin, procéder à des retouches ou les remplacer.

 Procéder à l’assemblage avec soin et dans de bonnes 

conditions d’hygiène. Les garnitures d’étanchéité peuvent 

facilement s’endommager.

 Afin de réduire le frottement, mouiller les joints secondaires 

et les surfaces coulissantes à l’eau, à l’alcool ou à la graisse 

de silicone.

 Nettoyer les surfaces des joints d’étanchéité rotatifs à l’aide 

d’un détergent dégraissant tel que le détergent universel 

« OKS 2610 Universalreiniger ». Après cette opération, 

empêcher que les surfaces de la garniture n’entrent en 

contact avec de l’huile ou de la graisse et ne plus les toucher 

avec les doigts. 

Conseil : pour coller les paliers et coussinets, vous pouvez par 

exemple utiliser la colle « Euro Lock A64.80 ». 

Conseil : pour coller les tiges filetées, vous pouvez par exemple 

utiliser la colle pour vis « Euro Lock A24.10 ».

10.10.1 Identification et prise en compte des repères 

Les vis hélicoïdales ne doivent en aucun cas être permutées. 

Elles sont affectées soit à l’arbre d’entraînement, soit à l’arbre 

entraîné et sont identifiées à l’aide d’un poinçon.

 Avant de monter les vis hélicoïdales, identifier et respecter 

les repères : 

– un poinçon en forme d’étoile pour l’arbre 

d’entraînement, 

– deux poinçons en forme d’étoile pour l’arbre entraîné.

10.10.2 Montage de la garniture d’étanchéité

1. Replacer la garniture d’étanchéité dans l’adaptateur 

conformément au plan en coupe (avec la rainure du goujon 

positionnée exactement sur le côté).

2. Replacer la plaque de fixation (la laisser s’« encliqueter ») et 

la fixer à l’aide des vis.

3. Repousser les unités pivotantes sur l’arbre.

10.10.3 Monter le corps de la pompe et les vis hélicoïdales

1. Attention : Les vis hélicoïdales sont affectées soit à l’arbre 

d’entraînement, soit à l’arbre entraîné. Voir chapitre 10.10.1 

« Identification et prise en compte des repères », page 18. 

2. Pousser les vis hélicoïdales contre l’arbre.

3. Avertissement : Pièces en rotation. Risque d’écrasement de 

la main.

 Bloquer la vis hélicoïdale à l’aide d’une cale en 

aluminium ou en plastique. 

4. Fixer les vis hélicoïdales en respectant les couples de serrage 

indiqués. Voir Tableau 7   « Couple de serrage pour la fixation 

des vis hélicoïdales », page 18.

5. Replacer le corps de la pompe avec le couvercle et le visser.

10.10.4 Fermeture de la pompe

1. Équiper le couvercle de la pompe d’un joint annulaire.

2. Pousser le couvercle de la pompe contre le corps de la 

pompe. 

3. Visser le couvercle de la pompe au corps de la pompe à 

l’aide d’écrous et de rondelles.

10.11  Remplacement du palier d’arbre

 Contacter Fristam.

10.12 Contrôle de la taille de l’interstice

Contacter Fristam.

Taille Filetage Couple de serrage [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tableau 7   Couple de serrage pour la fixation des vis hélicoïdales
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11 Annexe 1

11.1 Caractéristiques techniques

11.1.1 Couple de serrage

Couple de serrage pour les vis et écrous ± 15 %

Matériau : acier, classe de qualité 8.8

Matériau : acier, classe de qualité 10.9

Matériau : acier, classe de qualité 70

Matériau : acier, classe de qualité 80

11.2 Intervalles de maintenance

Filetage M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Couple de serrage [Nm] 7 18 35 60 148 254 -

Filetage M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Couple de serrage [Nm] 11 26 51 89 218 361 -

Filetage M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Couple de serrage [Nm] 7 18 36 63 143 262 424

Filetage M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Couple de serrage [Nm] 10 24 48 84 191 351 568

Intervalle Modèle Type d’intervention Chapitre

Quotidiennement Tous Contrôler le niveau d’huile Voir chapitre 10.4 « Contrôler le niveau d’huile », 
page 16

Quotidiennement Option « Liquide de 
barrage et quench »

Contrôler le liquide de barrage ou le quench Voir chapitre 10.3 « Contrôle du liquide de barrage ou 
du quench (en option) », page 16

Après 2 000 h Tous, en présence de 
conditions rudes

Remplacement de l’huile Voir chapitre 10.5 « Remplacement de l’huile », page 16

Après 4 000 h Tous, en conditions 
normales

Remplacement de l’huile Voir chapitre 10.5 « Remplacement de l’huile », page 16

Au besoin Tous Remplacer la garniture d’étanchéité Voir chapitre 10.8 « Remplacer la garniture 
d’étanchéité », page 17

Au besoin Tous Remplacer l’accouplement / l’étoile de 
l’accouplement

Au besoin Tous Remplacer le moteur

Selon les indications du 
fabricant

Tous Graisser le support du moteur ;
pour les autres intervalles de maintenance du 
moteur, se référer à la documentation concernant le 
moteur du sous-traitant.

Voir chapitre 10.7 « Graisser le support du moteur », 
page 17

1200 h Tous Remplacer les paliers sur les pompes à haute 
capacité de charge et les pompes ATEX

Quotidiennement Sur les pompes ATEX Contrôler les bruits de fonctionnement, les 
vibrations et la température des paliers

Quotidiennement Sur les pompes ATEX Contrôler le niveau d’huile voir chapitre 10.4 « Contrôler le niveau d’huile », 
page 16

Après les premières 
250 heures de service, au 
plus tard après 3 mois

Tous Remplacement de l’huile voir chapitre 10.5 « Remplacement de l’huile », page 16

Tableau 8   Intervalles de maintenance
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11.3 Tableau des pannes

Constatation Origine possible Remédiation

La pompe ne pompe pas ou pompe de manière 
irrégulière

La pompe n’est pas suffisamment remplie de fluide ;
la vanne de refoulement est fermée

Remplir la pompe de fluide ;
ouvrir la vanne côté refoulement

Le tuyau d’aspiration est fermé ou obstrué Ouvrir le tuyau d’aspiration ou le nettoyer

Pompe avec hauteur d’aspiration géodésique 1: 
le fluide stagne et le corps de la pompe est à sec

Intégrer un clapet de pied dans le tuyau d’aspiration

Le tuyau d’aspiration n’est pas étanche ; la garniture 
du couvercle de la pompe n’est pas étanche et aspire 
de l’air

Étanchéifier le tuyau d’aspiration ; remplacer la 
garniture du couvercle

Poche d’air dans le tuyau d’aspiration Poser la tuyauterie d’aspiration en pente montante 
continue avec peu de coudes

La pompe est bloquée ; corps étrangers dans la 
pompe

Nettoyer l’intérieur de la pompe ; contrôle visuel ; 
consulter Fristam

Viscosité trop élevée du fluide pompé ;
aucune fluidité, fluide trop visqueux

Consulter Fristam

Accouplement perforé en raison d’une précédente
surcharge

Consulter Fristam

Débit du fluide trop important Pompe surdimensionnée Consulter Fristam

Régime trop élevé Réduire le régime

Débit trop faible, hauteur de refoulement trop 
faible

Pompe choisie trop petite ; régime du moteur trop 
faible (mauvaise fréquence)

Consulter Fristam ;
raccorder le moteur selon la plaque signalétique du 
moteur

Tuyau d’aspiration non étanche et aspirant de l’air Remédier au défaut d’étanchéité

Viscosité trop élevée du fluide pompé prévoir éventuellement un dispositif de chauffage ; 
consulter Fristam

Usure de l’organe de refoulement, interstice trop 
grand

Réparation / remplacement

Mauvais sens de rotation Raccorder correctement les tuyaux et câbles 
électriques

Bruits métalliques Corps étrangers à l’intérieur de la pompe Démontage, examen, si besoin réparation

Mise en marche mécanique de la vis hélicoïdale ;
l’écrou de la vis hélicoïdale est desserré

Démontage, intervention,
réglage correct du jeu, vissage selon couple de 
serrage, remplacement

Usure prématurée des paliers et engrenages à cause 
d’une surcharge ou d’une lubrification insuffisante

Démontage, examen, réparation 
maintenance régulière ; lubrification

Régime trop élevé Utiliser un convertisseur de fréquence avec le 
moteur ;
consulter Fristam

La pompe fonctionne à sec ; la garniture d’étanchéité 
fonctionne à sec

ajouter immédiatement du fluide à pomper ; ajouter 
immédiatement de l’eau de barrage

Bruits d’écoulement du fluide Fonctionnement dans la plage de charge Ajuster le point de fonctionnement

Perte de débit trop importantes dans le tuyau 
d’aspiration

Augmenter les sections nominales,
Exclure tout étranglement

Cavitation Contrôler la condition d’évaluation de la valeur 
NPSH ; voir chapitre 6.6 « Installation des tuyaux », 
page 11;
consulter Fristam

Vibrations Le poids et les forces hydrauliques à l’œuvre dans la 
tuyauterie exercent des contraintes sur la pompe.

Étayer la tuyauterie de façon à ce qu’elle n’exerce pas 
de contrainte sur la pompe ; au besoin, intégrer des 
amortisseurs de vibration ; empêcher tout risque de 
coup de bélier

Mauvaise orientation de l’accouplement Orienter l’accouplement selon les indications du 
fabricant de l’accouplement

Surchauffe du palier-support de la pompe
et du mécanisme d’entraînement

Détérioration des paliers Démontage, remplacement des paliers

Manque d’huile lubrifiante Remplacement de l’huile lubrifiante ;  
maintenance régulière, voir le tableau 8 page 19, ou 
remplissage du réservoir

Mauvaise orientation de l’accouplement Orienter l’accouplement selon les indications du 
fabricant de l’accouplement

Tableau 9   Tableau des pannes
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11.4 Identification des codes

Les codes numériques se réfèrent aux « plans en coupe » fournis. Les références de pièces sont conformes à la norme DIN 24250. 

Consommation de courant trop importante au 
niveau du moteur

Trop forte résistance dans la tuyauterie de 
refoulement ; (débit trop faible)

Augmenter les sections nominales de la tuyauterie de 
refoulement ; la réduire

Viscosité et / ou densité trop élevée du fluide pompé Consulter Fristam

Dégâts conséquents sur les paliers de l’arbre ou sur le 
motoréducteur

Démontage et examen ;
consulter Fristam

Fuite au niveau de la garniture mécanique Dégâts mécaniques ou usure de la garniture 
d’étanchéité

Remplacer les joints d’étanchéité rotatifs ainsi que les 
bagues d’étanchéité radiales de l’arbre, y compris 
toutes les garnitures secondaires ; changer 
éventuellement le matériau utilisé ; consulter Fristam

Marche à sec de la garniture d’étanchéité ; hauteur 
d’aspiration trop grande ; température du fluide 
pompé trop élevée

Réduire la hauteur d’aspiration géodésique1 ; utiliser 
une garniture mécanique double ; consulter Fristam

Pression du liquide de barrage ou d’arrosage trop 
forte

L’ajuster à l’aide d’une vanne d’étranglement ou d’un 
manomètre

Matériau de la garniture d’étanchéité instable sur le 
plan chimique en présence du fluide pompé ; 
température de fluide trop élevée

Consulter Fristam ;
Installation d’un dispositif de refroidissement ou 
passage à une garniture mécanique double

Pression du liquide de barrage ou d’arrosage trop 
faible ; les petits tubes de l’eau de barrage se sont 
détériorés ; la garniture d’étanchéité présente des 
incrustations ou est endommagée ;

Ajuster l’arrivée et l’évacuation du fluide de barrage ; 
nettoyer les petits tubes de l’eau de barrage ; 
remplacer la garniture d’étanchéité

Fluide de barrage encrassé ou trop chaud Utiliser de l’eau de qualité potable d’une température 
max.
de 70 °C

1 La « hauteur d’aspiration géodésique » est la distance à la verticale entre la surface du niveau du fluide côté aspiration et la moitié du 

raccord hydraulique de la pompe.

Constatation Origine possible Remédiation

Tableau 9   Tableau des pannes

N° Dénomination

101 Corps de pompe

113 Adaptateur

160 Couvercle

161 Couvercle de la boîte du 
réducteur

182 Pied de la pompe

213 Arbre d’entraînement

223 Arbre entraîné

232 Vis hélicoïdale de droite

233 Vis hélicoïdale de gauche

320 Roulement à contacts obliques

325 Roulement à aiguille

350 Logement de palier

360 Couvercle du palier

365 Couvercle de fermeture

410 Bague d’étanchéité profilée

411 Bague d’étanchéité

412 Joint annulaire

421 Bague d’étanchéité radiale

433 Garniture mécanique

490 Plaque de fixation de la 
garniture mécanique

515 Bride de raccord

540 Palier d’engrenage

552 Rondelle élastique

554 Rondelle

562 Goupille cylindrique

642 Jauge de niveau d’huile

872 Engrenage

901 Vis à tête hexagonale

902 Tourillon

903 Bouchon de fermeture à vis

913 Vis de purge

914 Vis à six pans creux

922 Écrou de la vis hélicoïdale

923 Écrou de roulement

930 Dispositif de sécurité

931 Plaque d’arrêt

932 Anneau de sécurité

940 Clavette

N° Dénomination
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11.5 Déclaration de conformité CE 

Le fabricant : FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

ALLEMAGNE

Établissement commercial de Stadthagen :

Établissement commercial de Stadthagen : 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

ALLEMAGNE

déclare par la présente, que le produit suivant (pompe avec 

moteur) : 

– type de pompe à double vis hélicoïdale : FDS 

– numéro de série : voir la page de couverture du mode 

d’emploi 

est pleinement conforme à toutes les dispositions applicables 

de la directive machines (2006/42/CE). 

La machine est en outre conforme à toutes les dispositions des 

directives sur le matériel électrique (2014/35/UE) et 

compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), au règlement 

(CE) n° 1935/2004 et aux dispositions de la FDA. 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 

– DIN EN 809:2012-10 : Pompes et groupes motopompes pour 

liquides - Prescriptions communes de sécurité 

– DIN EN ISO 12100:2011-03 : Sécurité des machines - 

Principes généraux de conception - Appréciation du risque 

et réduction du risque. 

Représentant autorisé pour la documentation :  Torben Hahn 

Tél. : +49(0) 5721 / 98206-11 

Adresse postale : voir l’adresse du fabricant

Stadthagen, le 5.5.2020 

 Torben Hahn / Responsable des services construction et 

développement

11.6 Déclaration d’incorporation CE 

Le fabricant : FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

ALLEMAGNE

Établissement commercial de Stadthagen :

Établissement commercial de Stadthagen : 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

ALLEMAGNE

déclare par la présente que le produit suivant (pompe sans 

moteur) : 

– type de pompe à double vis hélicoïdale : FDS 

– numéro de série : voir la page de couverture du mode 

d’emploi 

est une quasi-machine au sens de la directive machines 

(2006/42/CE) annexe II B . 

Toutes les exigences en matière de sécurité et de santé 

mentionnées en annexe I de la directive susmentionnée ont été 

appliquées et respectées. 

La quasi-machine est en outre conforme à toutes les 

dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 et de la FDA.

La quasi-machine peut uniquement être mise en service une fois 

qu’il a été constaté que la machine dans laquelle la quasi-

machine doit être incorporée est conforme à la directive 

machines (2006/42/CE). 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 

– DIN EN 809:2012-10 : Pompes et groupes motopompes pour 

liquides - Prescriptions communes de sécurité 

– DIN EN ISO 12100:2011-03 : Sécurité des machines - 

Principes généraux de conception - Appréciation du risque 

et réduction du risque

Sur demande, le fabricant s’engage à transmettre aux services 

nationaux compétents tous les documents concernant la quasi-

machine par voie électronique. 

La documentation technique spécifique à la machine a été 

établie selon l’annexe VII partie B. 

Représentant autorisé pour la documentation :  Torben Hahn 

Tél. : +49(0) 5721 / 98206-11 

Adresse postale : voir l’adresse du fabricant

Stadthagen, le 5.5.2020

Torben Hahn / Responsable des services construction et 

développement
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12 Annexe 2 – Notice de montage 
(option) pour les pompes avec 
arbre nu

12.1 Indication concernant la sécurité

La présente notice de montage s’adresse uniquement aux 
techniciens spécialisés. 

12.2 Emploi

La présente notice de montage s’applique aux pompes livrées 

sans moteur (en option). La pompe est considérée comme une 

quasi-machine.

Ill. 15 Quasi-machine : pompe sans moteur, ni accouplement, ni bâti d’ensemble.

Les indications issues de la « notice originale » pour les machines 

complètes mentionnées ci-après sont donc non applicables 

dans leur cas :

– chapitre 11.5 « Déclaration de conformité CE », page 22,

– chapitre 2.5.2 « Plaque signalétique », page 7.

12.3 Plaque signalétique

12.4 Transport sans moteur

Seul un personnel formé peut procéder au transport.

La pompe peut être transportée à l’aide d’un chariot de 

manutention ou d’une grue.

Toujours transporter la pompe dans sa position de montage.

12.4.1 Consignes de sécurité

Pièces susceptibles de tomber ou non sécurisées

Risque d’écrasement. 

 Pour toute opération de transport, porter des chaussures de 

sécurité.

Mauvaise position de la pompe lors du transport

Fuites de fluides corrosifs, toxiques ou contaminants. 

Dommages corporels ou matériels en raison de la 

contamination.

 Toujours transporter la pompe dans sa position de montage. 

Raccords hydrauliques ouverts, non verrouillés

Dégâts matériels en raison de chocs ou de la présence 

d’impuretés ou d’humidité dans la pompe.

 Retirer les couvercles des raccords hydrauliques seulement 

au moment de procéder au raccordement. 

12.4.2 Transport à l’aide d’un chariot de manutention

Pièces non fixées

Mort par écrasement, écrasement des membres, dégâts 

matériels.

 Sécuriser la pompe contre les chutes avant le transport. 

La fixer à une palette à l’aide de sangles ou la visser à la 

palette.

Préparation

 Contrôler que la pompe est suffisamment fixée à la palette. 

Par exemple en utilisant des sangles, voir l’Ill. 16 « Transport à 

l’aide d’un chariot élévateur », page 24. 

Procédure 

1. Soulever la palette à l’aide de la fourche du chariot de 

manutention. 

2. Transporter la palette avec précaution jusqu’à 

l’emplacement prévu puis l’y déposer. 
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Ill. 16 Transport à l’aide d’un chariot élévateur

12.4.3 Transport à l’aide d’une grue

Pièces susceptibles de tomber

Mort par écrasement, écrasement des membres, dégâts 

matériels.

 Utiliser uniquement des moyens de transport et des 

accessoires d’élingage adaptés au poids total de la pompe.

Pour connaître le poids de la pompe, se référer à la plaque 

signalétique de la pompe dans la « documentation relative à 

la commande » remise avec les documents fournis.

 Ne pas laisser la pompe soulevée plus longtemps que 

nécessaire.

 Veiller à ce que personne ne se trouve sous la pompe.

Pièces en mouvement oscillatoire

Écrasements et blessures graves. 

 Mettre en mouvement la grue transportant la pompe et 

l’arrêter sans générer de secousses. 

 Veiller à ce que personne ne se tienne dans la zone de 

danger de la pompe. 

Accessoires pour le transport

– Accessoires d’élingage : élingues testées conformes aux 

normes DIN EN1492-1 et 1492-2.

Préparation

 Retirer les dispositifs de sécurité pour le transport. 

.

Ill. 17 Transport avec élingue

Procédure

1. Avertissement : Détérioration et rupture de l’élingue. Mort 

par écrasement, écrasement des membres, dégâts matériels. 

 Ne pas faire passer les élingues par-dessus des arêtes 

vives ou des bords coupants.

Placer l’élingue autour du corps de la pompe et de l’arbre 

d’entraînement, voir l’Ill. 17 « Transport avec élingue », page 24

2. Si le modèle présente une garniture mécanique double : 

Attention : L’élingue appuie contre les petits tubes de l’eau 

de barrage. Dégâts matériels sur la garniture mécanique 

double.

 Faire passer l’élingue à côté des petits tubes de l’eau de 

barrage.

3. Placer les élingues en croix sur le crochet de telle façon que 

la bande ne glisse pas sur le crochet.

4. Placer le centre de gravité de façon à ce que la pompe soit 

levée à l’horizontale.

5. Lever la pompe.

12.5 Emplacement de l’installation

Se référer aux conditions générales relatives à l’emplacement 

d’installation du mode d’emploi, chapitre 6.2 « Emplacement de 

l’installation », page 11.

12.6 Monter la pompe

Conditions requises (de la responsabilité du client)

– un moteur (motoréducteur) adapté,

– un accouplement bien dimensionné (accouplement 

élastique, par exemple KTR)

– une surface d’installation commune pour le motoréducteur 

et la pompe, de sorte que l’arbre de la pompe et l’arbre du 

motoréducteur soient alignés l’un en fonction de l’autre.



25

Moteur et accouplement mal positionnés

Destruction de la pompe et de l’accouplement

 Utiliser uniquement des moteurs et accouplements adaptés 

à la courbe caractéristique de la pompe. Pour toute 

question, s’adresser à Fristam.

Attention : Pour connaître les cotes de réglage de 

l’accouplement, se référer à la documentation du sous-traitant 

concernant l’accouplement fournie. 

Procédure 

1. Monter les composants de l’accouplement sur l’arbre 

d’entraînement et sur l’arbre de transmission.

2. Placer la pompe sur le bâti d’ensemble ou sur les fondations 

de sorte que les arbres puissent être reliés à l’accouplement.

3. Serrer légèrement les fixations vissées au niveau du pied de 

la pompe.

4. Contrôler le déport de l’axe et la déformation angulaire des 

arbres.

5. Veiller à ce que le déport et la déformation angulaire soient 

les plus réduits possibles. Au besoin, réaligner ou caler des 

pièces.

6. Visser la pompe et le moteur sur le bâti d’ensemble ou dans 

les fondations.

7. Fixer l’accouplement suivant les indications du fabricant de 

l’accouplement.

8. Mettre en place un protecteur sans contact (protection de 

l’accouplement) conforme à la directive machines 2006/42/

CE, chapitre 1.4 « Caractéristiques requises pour les 

protecteurs et les dispositifs de protection».

9. La pompe est à présent montée. Mettre la pompe en service 

uniquement lorsque la machine complète respecte les 

dispositions de la directive machines européenne. 

Attention : Reprendre la lecture au chapitre 4 « Transport », 

page 9. 



FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 5721/ 98206 0 

E-mail : info@fristam.de
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